
 

 

 Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome 
 

ULTREÏA   le mois N°  32 

15  novembre  2014 
 

 

PROCHAINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Elle se déroulera les vendredi 30 et 
samedi 31 janvier 2015. 

Les Alpes Maritimes nous accueilleront  
à la Villa Saint-Camille à Théoule-

sur-Mer. 
Vous recevrez comme habituellement 

les documents correspondants, par 

poste, courant décembre. 
Venez nombreux ! Pour vous y 

rendre, cliquez sur ce lien:    carte 
 

 

 

CONCOURS  D’AFFICHE 

 

La date limite de réception des dossiers 
est reportée au 

vendredi 30 janvier 2015 
Alors, il est encore temps pour vous 

lancer dans cette aventure ! 

Le règlement du concours comprenant 
la fiche d’inscription est téléchargeable 

sur le site : 
www.compostelle-paca-corse.info 

et pour en savoir plus, vous pouvez 
contacter Nicole : 

vendange.nicole@bbox.fr 

 

SESSIONS  HOSPITALIERS 

 

En 2015, la Commission Hospitalité de 
l’Association Rhône-Alpes des Amis de 

St-Jacques organisera deux sessions de 

préparation/formation à l’Hospitalité. 
Ces sessions se dérouleront comme 

habituellement, au Puy-en-Velay. 
 

◊ du mercredi 18 au vendredi 20 mars 2015 

 

◊ et  du lundi 23 au mercredi 22 mars 2015 

 

Elles sont ouvertes à tous ceux qui 
souhaitent être hospitaliers pour la 

première fois. 
Egalement, cette formation est 

"reconnue" par l’Association des 

Hospitaliers Volontaires d’Espagne. 
Si vous êtes intéressé et pour connaître 

les différentes modalités de 
participation à l’hospitalité et 

d’inscription à une session de 

préparation/formation, vous pouvez 
prendre contact avec : 

Alain Barbault 
41 rue du Perthuis 

42220 St-Sauveur-en-Rue 

Tél. : 09 54 59 10 87 / 06 32 12 71 74 
alain.barbault@free.fr 

 

PHOTOS  DU  CAMINO 
 

Bonjour, 

Une ou plusieurs de vos photos ont été 

publiées sur le site coopératif et gratuit 
" Les Photos du Camino " qui regroupe 

en un seul et même lieu, 536 photos 
classées et rangées dans 30 albums, 

offrant ainsi différentes façons de 
percevoir et de ressentir les Chemins à 

travers une image. 

Aujourd'hui, alors que la barre des 200 
contributeurs est atteinte, je tenais à 

vous en remercier. 
Cordialement, 

Jean-Pierre Musialowski 
 

http://www.lesphotosducamino.fr/derniermessagepublie.html 
 

(Appel à contribution lancé sur ULTREÏA le 
mois n°3 du 22 mars 2012) 
 

MEGUMI 
 

Mégumi ne parle pas le français et moi, 
hélas pas l’anglais… 

originaire d’une grande ville du Japon… 
venue de Rome et allant à Saint-

Jacques de Compostelle… 
 

 
 

Lisez la suite dans la pièce jointe : 
MEGUMI 

 

Condoléances 
 

Nous venons d’apprendre le décès de 

l’épouse de Raymond Lalle, Michèle. 
Raymond était le président-délégué 

des Alpes-Maritimes, jusqu’en 2010. 
Nous lui adressons nos plus sincères 

condoléances. 
 

Pièce  jointe : 

□   MEGUMI 
 

 

RENCONTRE 

FRANCO-ITALIENNE 
 

Merveilleuse, inoubliable… 

les superlatifs manquent pour qualifier 
la dernière rencontre franco-italienne. 

Elle s’est déroulée les 26, 27 et 28 
septembre, à Aix-en-Provence, avec 

une première journée préalable, le 25 
septembre, à Saint-Maximin et à la 

Sainte-Baume. 

Cette rencontre a de nouveau permis 
de resserrer les liens entre nos deux 

associations, le tout dans un climat de 
partage, d’échange et de fraternité. 

Un grand merci à nos amis aixois et 

particulièrement à José et Nicole qui 
ont mis tout leur cœur pour organiser 

ces journées. Merci également à nos 
amis italiens, ainsi qu’à tous ceux qui 

ont fait le déplacement. 
Pour l’année prochaine, direction 

l’Italie, nous vous informerons dès que 

les dates et le lieu seront fixés. 
 

 
Une partie de nos accueillants 

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTREÏA  le mois, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente, 

dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes. 
Deux recommandations :   1)  inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré adhésion, 

2)  en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à 
Nicole Ladner, trésorière-adjointe : njc.ladner@gmail.com  

 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA  le mois avec les articles associés. 
 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : www.compostelle-paca-corse.info 

La Mignarde Le cloître de la Cathédrale Saint-Sauveur à Aix 
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